DOSSIER DE PRESSE

"Pour un engagement citoyen de la jeunesse
africaine"
Du 15 Septembre au 15 Octobre 2017

Tournons La page – Qui sommes-nous?
La campagne internationale Tournons La Page mène et relaie des actions pacifiques et nonpartisanes pour promouvoir l'alternance démocratique en Afrique. Elle réunit des associations,
des chercheurs, des artistes et des citoyens d’Afrique et d’Europe en un même réseau,
aujourd’hui actif dans neuf pays : Cameroun, Congo-B, RD Congo, Gabon, Niger, Tchad,
Burundi, Belgique et France. A travers des actions de sensibilisation et de plaidoyer,
Tournons la page refuse la fatalité des dynasties et souhaite promouvoir les processus
démocratiques, le respect de l’Etat de droit et la possibilité d’un vote libre, transparent et
respecté.

Contexte
Entre 2015 et 2018, le calendrier électoral est particulièrement chargé sur le continent africain
avec des élections aux enjeux divers. Alors que dans certains Etats comme le Bénin elles ont
été transparentes et sans équivoque, confirmant par là même l'ancrage des principes
démocratiques dans cet Etat, dans d'autres, le scénario est bien diffèrent. Au Burundi, au
Niger, au Gabon, et en République du Congo, les élections ont été surtout un moyen, pour les
dirigeants qui n'envisagent aucune possibilité d'alternance, de se maintenir au pouvoir au
mépris des règles les plus fondamentales de la démocratie.
Le climat est difficile mais la mobilisation de la société civile ne faiblit pas. Les organisations
membres du collectif Tournons La Page (TLP) s'organisent et mettent en place des actions de
mobilisation et de sensibilisation contre les dérives autoritaires de leurs dirigeants. Elles
demandent plus de redevabilité et agissent de manière pacifique.

Qu'est-ce que la "Caravane de la démocratie"?
La "Caravane de la démocratie" est une série d'évènements culturels et politiques organisés
dans quatre pays d'Afrique, le Gabon, le Niger, le Cameroun et la RDC, pour promouvoir
l'alternance démocratique et valoriser la production culturelle locale. La caravane se terminera
par un événement en Europe (Paris) dans le but de sensibiliser la population et les décideurs
politiques européens.

Les collectifs d'associations membres de TLP sur place seront pleinement impliqués dans
l'organisation des évènements et la mobilisation du public. La coordination sera assurée par la
coordination internationale de la campagne située à Paris au siège du Secours Catholique
Caritas France (SCCF).

Eléments clés
Un thème est choisi pour chaque pays en fonction de la situation socio-politique qui y prévaut
et des activités sont organisées autour de ces thèmes.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) / Bukavu
"Quel avenir pour la jeunesse congolaise?"
Vendredi 15 septembre 2017
Activités prévues : Un concours de débats ("débattons"), une conférence et un concert.
Avec plus de 63% de sa population ayant moins de 25 ans, la jeunesse congolaise constitue
une force non négligeable sur laquelle la société civile devrait s'appuyer pour mener à bien
son combat. Alors que les élections présidentielles doivent théoriquement avoir lieu en
décembre 2017, les risques de report se précisent de plus en plus. Pour la campagne TLP, il
s'agit de continuer sur la lancée du travail qu'elle a déjà entrepris avec les mouvements de
jeunes tels que Filimbi, NDSCI et la Lucha.
GABON / Libreville ou Port-Gentil
"Quelle éducation pour la jeunesse gabonaise?"
Samedi 23 septembre 2017
Activités prévues : Une journée de réflexion, conférence – débats, projections de film et
concert.
Depuis les élections présidentielles contestées du 27 août 2016, le Gabon est proie à des
manifestations et de revendications quotidiennes. Le pays marche au ralenti et aucun secteur
n'est épargné. Les risques d'une année blanche se précisent de plus en plus : fermeture
d'écoles, de collèges, de lycées et d'universités ; persécution de syndicats d'enseignants au
moyen d'arrestations d'enseignants syndicalistes et du non-paiement de leurs primes et
salaires, suspension de la principale centrale syndicale du monde de l'éducation

CONASYSED, radiation de 19 enseignants, dispersion de la manifestation des enseignants
lors du 1er mai 2017
CAMEROUN / Yaoundé ou Douala
"Vote et élections"
Jeudi 28 septembre 2017
Activités prévues : Formation au vote et au contrôle citoyen en préparation des élections de
2018, Projection de film suivie de débat.
L'année 2018 sera très chargée au Cameroun sur le plan électoral avec cinq élections en
perspectives (présidentielles, législatives, régionales, communales et sénatoriales). Les risques
de fraudes sont réels. Dans la partie anglophone du pays, on note une augmentation de la
contestation populaire, le réseau internet y est coupé et cela risque de se généraliser pendant
les périodes électorales.
NIGER / Niamey
"Construire une justice indépendante au Niger"
Samedi 30 septembre 2017
Activités prévues : Une conférence animée par des professionnels du droit (avocats,
professeurs), un repas collectif et un concert le soir.
Au lendemain des élections présidentielles contestées, le Président sortant Mahamadou
Issoufou est réélu au second tour avec plus de 92% des voix. L'institution judiciaire par la
voix du Conseil Supérieur de la Magistrature a, à plusieurs reprises, tiré la sonnette d'alarme
sur la nécessité de renforcer et de garantir l'indépendance de la justice. La société civile
nigérienne ne cesse de dénoncer l'instrumentalisation de la justice, notamment par la tenue des
réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature au palais de la République, alors que les
textes prévoient leur tenue à la Cour de Cassation.
.

FRANCE / Paris
"Soutenir les actions non-violentes pour la démocratie en Afrique"
Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017. Une marche pour la démocratie sera organisée
avec la diaspora africaine à Paris, des conférences, des rencontres officielles et un concert
seront organisés.

Quelques chiffres…
 8 journées d'activités réparties dans 5 pays différents
 Plus de 32 élections présidentielles en Afrique entre 2015 et 2018
 Au Cameroun, 5 élections prévues en 2018.
 3 concerts, 2 concours-débats, 2 conférences, 2 projections de films, 1 marche
 Formation de 250 camerounais au vote et au contrôle citoyen des élections
 Au total près de 2 500 participants attendus

Les objectifs
1- Objectifs global
La caravane de la démocratie permettra de sensibiliser un grand nombre de personnes, issues
de toutes les couches de la société sur les questions de gouvernance et de citoyenneté. Elle
leur donnera ainsi l'occasion de s'exprimer sur des questions liées de près ou de loin à la
démocratie à travers des thèmes spécifiques choisis pour chaque activité.
Cette caravane sera également l'occasion de sensibiliser les jeunes ayant l'âge de voter sur le
processus d'accomplissement de leur devoir de citoyen mais aussi de les former pour qu'ils
puissent être en mesure d'assurer à la fois un contrôle citoyen des élections à venir dans leurs
pays et un contrôle des politiques publiques.
2- Objectifs spécifiques
 Sensibiliser et mobiliser les jeunes sur les questions liées à la démocratie, la bonne
gouvernance et les droits humains pour une participation active à l'alternance
démocratique.
 Alerter et informer la communauté internationale sur la situation politique et sociale
dans ces pays.
 Valoriser l'expression artistique et culturelle locale.

 Réunir les différents mouvements de la société civile autour d'un enjeu et
d'événements communs.

CONTACTS PRESSE
Les activités prévues pour chaque pays seront coordonnés par les responsables de coalition
nationale avec l'appui de la coalition internationale à Paris.
Tournons la Page France
Laurent Duarte Coordinateur International
afrique.democratie@secours-catholique.org
+33 (0)6 38 83 13 31
+33 (0)1 45 49 70 97

Tournons la Page Gabon
Marc Ona Essangui,
Coordinateur national
marc.ona@brainforest-gabon.org
+241 06 26 06 17

Tournons la Page République démocratique du Congo
Jean-Chrysostome Kijana, Coordinateur national
chrysokijana2020@gmail.com
+243 998 893 542

Tournons la Page Cameroun
Jean Marc Bikoko
Coordinateur national
bikjohncm@yahoo.com
+237 69 98 37 248

Tournons la Page Niger
Issa Garba
Coordinateur national
issagne@yahoo.fr
+227 90 46 51 56

